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LISTE DES EXAMINATEURS  
 

 

   N° NOM PRENOMS 

1 BODIAN YAYA 

2 DIOH ANNA 

3 DOUSSOU AHOULIDJI 

4 KOUASSI YAO LAMBERT 

5 LY IBRAHIMA 

6 THIAM EL HADJ MAMADOU MOUSSA 

 









FORMULAIRE DE CURRICULUM VITAE (CV) 
 

 

Nom : Anna DIOH 

 

Date de naissance : 23 Novembre 1978 

 

Nationalité: Sénégalaise 

 

Éducation :                    
 

 

Affiliation à des associations professionnelles : NEANT 
 

Autres formations :         

 
ETABLISSEMENT DIPLOMES OBTENUS DATE 

Yes With Africa Diplôme de participation 

(Informatique) 

17 août 2002 

Institut de Formation de Médiation et de 

Négociation de Paris (IFOMENE) 

Diplôme de participation 

(médiation & négociation) 

2004 

SOJUFISC Attestation de participation 

(fiscalité) 

23 février 2013 

 

Expérience  internationale : Voyage d’affaires en CHINE 

 

Langues :                           

                                           Langue                  Parlé                  Lu                      Écrit 

                                         Français            Excellent            Excellent               Excellent 

                                         Anglais                   faible             Moyen                  Moyen 

ETABLISSEMENT DIPLOMES OBTENUS DATE  

Collège Saint Charles Louanga de Ziguinchor 

(Sénégal) 

Baccalauréat A3 1997 

Université Gaston Berger de Saint-Louis 

(Sénégal) 

Diplôme d’Etudes Universitaires Générales 

(Mention Assez-bien) 

Novembre 2000 

Université Gaston Berger de Saint-Louis 

(Sénégal) 

Licence en droit de l’Entreprise 

(Mention Assez-bien) 

Juillet 2001 

Université Gaston Berger de Saint-Louis 

(Sénégal) 

Maitrise en Droit de l’Entreprise 26 juillet 2002 

Université Gaston Berger de Saint-Louis 

(Sénégal) 

Diplôme d’Etudes Approfondies (D.E.A) 

en Droit Economique des Affaires  

 

Mai 2004 

Université Cheikh Anta DIOP de Dakar 

(Sénégal) 

Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées  

(D.E.S.S) en Droit des Affaires 

 (Mention Assez-bien) 

Juin 2006 



Parcours professionnel :  

 

DUREE DU 

TRAVAIL 

EMPLOYEUR POSTE OCCUPE 

02 mai 2019 à nos 

jours 

Société de Conseils & d’Accompagnement 

des Entreprises (SCAE SUARL) 

Conseil Juridique et Fiscal en freelance 

01/09/03 - 31/09/03 Mairie Dakar 

 

Stagiaire au Département Juridique 

01/10/03 - 30/11/03 Société nationale d’Assurance-crédit 

(SONAC)  

Stagiaire au Département Juridique 

01/06/04 - 30/07/04 Cabinet KPMG Stagiaire au Département Juridique & 

Fiscal 

13/09/04 - 13/10/04 Africap Microfinance Fund Stagiaire au Département Capital-Risque 

15/02/06 –15/05/06 Europa VIP Services 

 

Juriste 

01/11/06 - 31/10/07 Cabinet SOJUFISC Assistante Juridique & Fiscale 

01/06/08 -31/08/17 Blanchot Immobilier Juriste fiscaliste 

01/09/17 - 31/12/17 Wade Trading Company (WTC) Directrice de l’Administration Générale 

01/01/18 - 30/04/19 Wade Trading Company (WTC) Directrice Juridique & Fiscale 
 

 

Travaux accomplis qui  illustrent le mieux sonaptitude à effectuer les tâches assignées : 
 

Année : Du01/09/2017 au 30/04/2019 

Lieu d’affectation : Dakar 

Entité : Wade Trading Company (WTC) 

Poste occupé : Directrice Juridique & Fiscale ; Directrice de l’Administration Générale 

 

Activités exécutées : 

- En chine à Nanchang le 12 mars 2019 : négociation entre WTC, Perkins, Tellhow, Elco pour trouver 

un compromis dans le remboursement du préjudice causé en raison de la mise en exécution tardive de 

la garantie du constructeur : signature d’un protocole d’accord portant sur le remboursement du 

préjudice subi par la SENELEC par Perkins. 
 

- Emission de recours et saisine de l’ARMP sur l’attribution provisoire du marché AO 55 : annulation 

de l’attribution provisoire et obtention de l’attribution du marché pour un montant de 781 111 125 

TTC. 
 

- Gestion et suivi du contentieux C / Senelec suite à des manquements lors de l’exécution des marchés 

AO 44 (1 727 901 525 HD/HTVA) & AO 49 (1 279 919 518 HD/HTVA) : Négociation et 

participation à la rédaction des protocoles d’accords transactionnels. 
 

- Gestion et suivi du contentieux C / L’Agence d’Electrification Rurale du Cameroun suite à 

l’annulation du marché d’un montant de 440 309 002 TTC relatif à la fourniture de 21 400 coffrets 

vides pour les compteurs électroniques classiques BT monophasés du projet d’électrification rurale par 

extension des réseaux  interconnectés Nord-Sud (PERERINS) : saisine de la Chambre de Commerce 

Internationale de Paris (CCI), participation à la rédaction des conclusions avec l’avocat aboutissant au 



paiement par l’AER CAMEROUN d’une indemnité forfaitaire de 241 320 USD pour le préjudice subi 

et le remboursement des frais engagés devant la CCI d’un montant de 30 000 UDS. 
 

- Gestion et suivi des Contentieux bancaires : expulsion du locataire de la société, caducité de la saisie 

conservatoire sur les comptes et mobiliers ; main levée, plan moratoire accordé, rétablissement de 

relations contractuelles, annulation de l’injonction de payer, annulation de la saisie immobilière ; 

caducité de la saisie attribution de créances, main levée de la saisie etc. 

 

Année : 01/06/2008 au 31/08/2017 

Lieu d’affectation : Dakar 

Entité : Blanchot Immobilier 

Poste occupé : Juriste-fiscaliste  

 

Activités exécutées : 

- Gestion du contentieux fiscal : obtention de dégrèvement, annulation de redressement, 

accord de plan moratoire, obtention de crédit d’impôt ; 

- Gestion des incidents locatifs et aléas locatifs : déclaration de sinistre auprès de l’assureur et 

obtention du remboursement du préjudice subi ; solutions sur les réclamations des locataires 

& propriétaires ; solutions sur les précontentieux (mise en demeure, relance téléphonique 

suivi de paiement et d’un plan de remboursement, saisie conservatoire) ; contentieux 

(expulsion des locataires non payeurs et injonction de payer et condamnation aux paiements 

des arriérés). 

- Négociation et compromis avec le maitre d’œuvre et les sous-traitants sur les contrats de 

construction et de sous-traitance. 

 

Année : 01/11/06 - 31/10/2007 

Lieu d’affectation : Dakar 

Entité : Cabinet SOJUFISC 

Poste occupé : Assistante Juridique & Fiscale 

 

Activités exécutées : Gestion du contentieux fiscal pour les clients du cabinet : obtention de 

dégrèvement, annulation de redressement, accord de plan moratoire, obtention de crédit 

d’impôt ; recouvrement sur les impayés des clients. 

 

Année : 15/02/06 – 15/05/06 

Lieu d’affectation : Dakar 

Entité : Europa VIP Services 

Poste occupé : Juriste  

 

Activités exécutées : Recouvrement de créances 

 



Année : 01/10/03 - 30/11/03 

Lieu d’affectation : Dakar 

Entité : SONAC 

Poste occupé : Stagiaire 

Activités exécutées : Ouverture des dossiers de sinistres transmis par les banques suite aux 

impayés de leurs clients et suivi des procédures de recouvrement. 

 

Année : 01/10/03 - 30/11/03 

Lieu d’affectation : Dakar 

Entité : MAIRIE DE DAKAR 

Poste occupé : Stagiaire 
 

Activités exécutées : établissement de rapports sur les litiges de la ville suite à la destruction des 

constructions sans autorisation sur la voie publique et marchés. 
 

Références : 

 

- Balla Coulibaly : Directeur Commercial de WADE TRADING COMPANY 

                                        Tel :  77 656 79 35  / email : ballac71@yahoo.fr 
 

- Maname FALL : Gérant Associé du Cabinet SOJUFISC 

                                        Tel : 77 650 98 88 / Email : manamefall@me.com 
 

- Me Issakha NDIAYE, Avocat à la Cour, Barreau de Paris  

                                        Tel : +33 1 53 67 50 00/ Email : issakha.juris@gmail.com 
 

- Ibrahima FALL : Gérant de CAGES 

Tel : 77 639 07 56 / Email : papeibrahima@gmail.com 
 

- Thérèse SARR : Gérante Déléguée de Blanchot Immobilier  

                                        Tel : 77 566 95 77 / Email : sarrtherese@yahoo.fr 
 

- Idrissa DIALLO, Président de MAKITI 

                          Tel : 77 249 58 10 / +33 6 42 33 53 56 / Email : idrissa@makitiafrica.com 
 

Certification : 
 

Je soussignée, Anna DIOH, certifie qu'à ma connaissance, le présent CV décrit correctement ma 

personnalité, mes qualifications et  mon expérience. Je comprends que toute fausse déclaration 

faite intentionnellement dans le présent CV peut entraîner ma disqualification ou ma révocation, 

si je suis recrutée. 
 

Je soussignée, Anna DIOH, déclare par la présente que j'accepte de participer à la mission 

susmentionnée. Je déclare en outre que je suis capable et désireuse de travailler durant la période 

prévue susvisée dans la Lettre d’invitation. 
 

Dakar, le 29 Août 2019 

Anna DIOH 

mailto:ballac71@yahoo.fr
mailto:manamefall@me.com
mailto:issakha.juris@gmail.com
mailto:papeibrahima@gmail.com
mailto:sarrtherese@yahoo.fr
mailto:idrissa@makitiafrica.com
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KOUASSI Yao Lambert 
Né en 1965 à Minabo (s/p Tiébissou), Ivoirien 

20 BP 1230 Abidjan, Côte d’Ivoire, Riviera Rosiers programme 3,  

 Mob : +225 01 05 96 28 / +225 08 46 38 65 

Email : kouassi_lambert@yahoo.fr 
 

PRINCIPALES QUALIFICATIONS         
 

Ingénieur des Travaux Publics, avec plus de 25 années d’expérience dans les projets de développement pour les 
réalisations d’infrastructures (Bâtiments, routes et assainissement), et particulièrement dans la gestion des contrats 
et la passation des marchés conformément aux directives de passation des marchés des bailleurs de fonds 
internationaux tels que le Millénium Challenge Corporation (MCC), la Banque Mondiale, l’Union Européenne et le 
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). 
 

Expert en Passation des Marchés et Représentant Intérimaire du Directeur de la Passation des Marchés du Comité 
National pour la mise en œuvre du Programme Compact de la Côte d’Ivoire (CNPC), dans la conduite de l’ensemble 
des activités de passation des marchés au sein du CNPC conformément aux directives et procédures d’acquisition 
de biens et services du MCC (PPG). 
 

Consultant en Passation des Marchés au bureau de la Banque Mondiale à Abidjan pour des appuis au suivi des 
projets et de l’état d’exécution des marchés et contrats du Portefeuille de projets de la Banque de mars 2014 à juin 
2017. J’ai également exercé en qualité d’Expert ou Spécialiste Principal en Passation des Marchés, contribuant 
ainsi au succès de plusieurs projets tels que le Projet d’Urgence d’Infrastructures Urbaines (PUIUR), le Projet de 
Renaissance des Infrastructures de Côte Ivoire (PRICI), le Projet d’Urgence de Réhabilitation du secteur de 
l’Electricité (PURE), le projet Don de Gouvernance et de Développement Institutionnel (DGDI), tous financés par la 
Banque Mondiale. J’ai fait mes premières expériences de passation des marchés au sein du Projet d’Appui à la 
Conduite d’Opérations Municipales (PACOM) en tant que Chef de Mission Régional en 1995. Ce dernier était 
également financé par la Banque Mondiale. 
 

En tant que Formateur, j’ai assisté plusieurs organismes tels que  Research Triangle Institut (RTI) pour le compte 
de l’Agence Américaine pour le Développement International (USAID), le Corps de la Paix des Etats Unis (Peace 
Corps), MARFIM International (cabinet de formation), INPHB (Antenne Abidjan, Formateur en Gestion de Projet), 
CAMPC (Formateur en Passation Marchés, Suivi Evaluation de projets/Programmes), APEX-CI (Formateur en 
Passation des marchés de projet AMADE PRO€INVEST), CESAG (Formateur en Passation des Marchés de 
Travaux, Fournitures et Consultants). 
 

EDUCATION__             
 

Etablissement  
[de (date) – à (date)] 

Titre(s) ou Diplôme(s) obtenu(s) 

Graduate School of Management  
Décembre  2005 - Septembre 2006 

Certificate in Business Studies 

Université de l’Atlantique 
Novembre  2001 - Janvier 2003 

Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées (DESS)  
en Gestion de Projet 

Institut Supérieur Africain pour le Développement de l’Entreprise (ISADE), 
01-19 mars 1999 

Certificat en Passation des Marchés de Travaux 

Ecole Nationale supérieure des Travaux Publics (ENSTP et Actuel INPHB)  
Octobre  1985 - Juin 1992 

Diplôme d’Ingénieur des Travaux publics 

 

SEMINAIRES ET AUTRES FORMATIONS 

Avril 2018: Participation active au Forum du MCC sur la Passation des marchés du 12 au 16 avril 2018 à 
Washington DC. Plusieurs sujets débattus dont : Outils et Documents de base de la passation des marchés, Notes 
sur les bonnes pratiques de passation des marchés et de gestion de contrats, Utilisation des Technologies pour 
améliorer l’efficacité de la passation des marchés,  Analyse de marché et sensibilisation des fournisseurs, Meilleur 
rapport Coût/Qualité, Vérification des références, Femmes dans les constructions, Sensibilisation sur les activités 
des Compacts en Afrique, Jeux de communauté, Fraude et Corruption, etc.  

mailto:kouassi_lambert@yahoo.fr
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Juin 2016 : Séminaire de formation sur le Nouveau Cadre des Acquisitions pour les projets financés par la Banque 
Mondiale (Vision, Principes fondamentaux, Nouvelle Stratégie pour les Approvisionnements en vue de l’atteinte du 
meilleur Rapport Qualité/Coût dans les acquisitions). 

Juillet 2012 : Séminaire de formation sur l’exécution des marchés publics, la prévention et la gestion des litiges 
dans les travaux, (Rappels sur la passation des marchés publics, Prévention des risques de litiges, Gestion des 
litiges dans les marchés publics), Institut FORHOM, Abidjan (Bassam), Côte d’Ivoire.  

Novembre 2010 : Séminaire de formation approfondie sur la passation des marchés selon les procédures de la 
Banque Mondiale et de la Banque Africaine de Développement (BAD), (Etudes de cas pratiques et échanges 
d’expérience), Espace Scientifique et Technique, Tunis. 

Mai – Juin 2010 : Séminaire de formation sur la Gouvernance et la transparence des marchés publics, (Principe 
de transparence des marchés publics, Audit, contrôle et inspection du processus de passation et d’exécution des 
marchés publics), Institut FORHOM, Rochelle, France. 

Octobre 2009 : Séminaire de formation sur les techniques et les stratégies de négociation des marchés et contrats 
publics, International Consultants for Procurement (ICP), Bamako au Mali. 

Juin 2007 : Rapporteur principal pour la commission Identification des projets’’ relativement à l’atelier de 
validation sur << la mise en œuvre et la gouvernance des projets de développement dans un contexte de la 
gestion des opérations post-conflit >>, Direction Générale de l’Economie, 6 et 7 juin 2007 à l’Hôtel du Golf à 
Abidjan. 

Octobre 2005 : Séminaire de formation au management de la qualité, au développement individuel et à la 
créativité, Cabinet IBC-CI, Abidjan. 

Juillet 2005 : Séminaire de formation sur le thème : Devenir Consultant/Formateur, Cabinet KEN'S 
COMPANY, Abidjan 

Septembre 2005 : Séminaire de la première rencontre nationale portant sur le thème ‘’les collectivités 
territoriales et le processus de cohésion sociale : perspectives de sortie de crise’’, PNUD - Côte D’Ivoire, 
IIAO de Grand Bassam. 

Février 2005 : Séminaire de formation sur la gestion du stress, la gestion du budget familial et les techniques 
de rédaction, Cabinet IBC-CI, Abidjan. 

Avril 2003 : Séjour linguistique en anglais à Accra (un mois). 

Septembre - Novembre 2002 : La conduite des projets dans les structures décentralisées de l’Etat : Cas des 
communes, Cabinet d’études TERRABO, Abidjan. Thème de Mémoire pour le DESS en Gestion de Projet. 

Octobre – Novembre 2001 : Certificat du World Bank Institut, Combattre la pauvreté par un développement 
durable, Centre d’Education à Distance (CEDCI), Abidjan.  

Mars 1999: Séminaire de formation sur les procédures de Passation des Marchés financés par la Banque 
Mondiale, Institut Supérieur Africain pour le Développement de l’Entreprise (ISADE), DAKAR. 

Février – Mars 98 : Séminaire de formation sur la planification et la gestion des projets, SETYM International 
Inc (Canada), Abidjan. 

April 2003: Séjour linguistique d’Anglais intensif à Accra au Ghana (un mois). 

Avril – Juin 1993 : Stage de perfectionnement en Anglais, American Business School (AMBIZ), Abidjan. 
 

LANGUE              
 

Langue Lu Ecrit  Parlé 

Français (Langue Nationale et de travail) 1 1 1 

Anglais (Seconde Langue de travail depuis 2014) 1 2 3 

(Echelle de 1 à 5; 5 est limité, 1 est parfait) 
 
 

EXPERIENCE INTERNATIONALE         
 

Etats Unis d’Amérique, Niger, Sénégal, Mali, France, Ghana, Togo, Italie. 
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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES           
 

Juillet 2019 à ce jour : Consultant Indépendant 

 Consultant Formateur en passation des Marchés de Travaux, Fournitures, et consultants pour le compte 
du cabinet CIMEF, Yamoussoukro, July 2019. 

 
Avril 2019 – Juin 2019 : Directeur de la Passation des Marchés au MCA-Côte d’Ivoire (MCA-CI) : 
Responsable de la gestion globale des activités de passation des marchés du Millenium Challenge Account – 
Côte d’Ivoire selon les directives et procédures du MCC (MCC Program Procurement Guidelines). Program 
Compact financé à hauteur de 524,74 millions de dollars américains. 

Principales activités : 

 Veiller à la mise en œuvre de toutes les activités relatives à la passation des marchés conformément 
aux directives de passation des marchés du MCC (PPG) et au Manuel des Opérations de Passation des 
marchés (MOP) du MCA-CI ; 

 Consolider, tenir les registres et rendre compte des avancées des activités de passation des marchés. 

 Gérer les activités de passation des marchés dans la mise en œuvre du Compact par le MCA-CI ; 

 Agir en qualité de principal intermédiaire entre l’Agent de passation des marchés, le MCC et les 
structures externes de divers secteurs spécialisés pour toutes les activités de passation des marchés ; 

 Faciliter l’interaction entre tous les acteurs du processus de passation des marchés ; 

 Synchroniser les éléments fondamentaux et les processus des activités de passation des marchés ; 

 Coordonner avec les différents départements du MCA-CI et l’Agent de passation des marchés 
l'identification des besoins de passation des marchés et l'organisation des opérations afférentes pour la 
mise en œuvre du programme Compact ; 

 Réviser les documents d'invitation à soumissionner, les Plans de Passation des Marchés (PPM), les 
CPPR et tous les autres documents requis et préparés par l’Agent de passation des marchés et proposer 
les modifications ou améliorations nécessaires afin qu’ils soient conformes aux principes de passation 
des marchés, aux Directrices du programme MCC et répondent aux besoins de passation des marchés 
du MCA-CI ; 

 Réviser le Manuel des opérations de Passation des Marchés (MOP) du MCA-CI, préparé par le l’Agent 
de passation des marchés et formuler les modifications ou améliorations nécessaires afin qu'il réponde 
à la réalité opérationnelle du MCA-CI ; 

 S’assurer que l’Agent de passation des marchés travaille en conformité avec le MOP approuvé ; 

 S’assurer du respect par l’Agent de passation des marchés de toutes les règles et procédures en vigueur; 

 Assister la Direction Générale du MCA-CI et le Directeur Exécutif de la Passation des Marchés, des 
Finances et de l'Administration du MCA-CI dans le respect de la fiabilité et de la confidentialité du 
processus de passation des marchés ; 

 Assister le personnel technique du MCA-CI dans la préparation des documents nécessaires à l’Agent 
de passation des marchés pour les appels d’offres ; 

 Contrôler et valider les rapports soumis par l’Agent de passation des marchés ; 

 Diriger et encadrer l'équipe de passation des marchés du MCA-CI dans la réalisation des tâches 
assignées au département ; 

 Approuver les décisions de passation des marchés conformément aux directives de passation du PPG 
et MOP ; 

 Coopérer pleinement avec les auditeurs afin de s'assurer que les exigences en matière d'audit sont 
satisfaites telles que requises par le programme Compact ; 

 Effectuer toutes autres tâches et responsabilités à la demande du Directeur Général du MCA-CI et du 
Directeur Exécutif de la Passation des marchés, des Finances et de l'Administration du MCA-CI. 
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Mars 2017 - Mars 2019 : Expert en Passation des Marchés et Représentant Intérimaire agissant en tant que 
Directeur de la passation des marchés au CNPC. Conduite et supervision de l’ensemble des activités de 
passation des marchés du CNPC selon les directives et procédures du MCC (MCC Program Procurement 
Guidelines).  

Principales activités : 

 Préparation et mise en œuvre d’outils de passation des marchés (plans de passation des marchés; 
tableau de bord de suivi des activités de passation des marchés et de gestion des contrats; Manuel 
provisoire des opérations de passation des marchés (IPOM), Système provisoire de régulation de la 
passation des marchés (IBCS), document de passation des marchés (dossiers de consultation, rapports 
d’évaluation, contrats, etc.), documents de suivi de consolidation et registres de suivi des activités de 
passation des marchés (fiches de suivi, rapports d’avancement, etc.) ; 

 Validation des rapports d’évaluation établis par les Membres des panels dévaluation techniques ; 

 Administration et Gestion des contrats; 

 Préparation des rapports d’activités de la passation des marchés ; 

 Conseiller du Coordonnateur du CNPC et de tous les autres acteurs en matière de passation des 
marchés ; 

 Formation du personnel du CNPC et des Membres des panels dévaluation techniques ; 

 Responsable pour le contrôle de la qualité des documents et de l’ensemble du processus de la passation 
des marchés et du respect des délais ; 

 Principal intermédiaire entre l’Agent de passation des marchés, le MCC et les secteurs techniques 
spécialisés pour toutes les activités de passation des marchés ;  

 Facilitation et synchronisation de toutes les interactions entre les différents acteurs intervenant dans la 
passation des marchés ; 

 Contribution à la préparation du budget du CNPC y compris les analyses et études de marchés en vue 
du développement des stratégies de passation des marchés ; 

 Coordination de toutes les activités de passation des marchés de l’Agent de passation des marchés et 
les secteurs techniques spécialisés depuis l'identification des besoins de passation des marchés jusqu’à 
l'organisation des différentes opérations de passation des marchés ; 

 Validation du manuel des opérations de passation des marchés (POM) préparé par l’Agent de passation 
des marchés ; 

 Supervision des activités de l’Agent de passation des marchés ; 

 Approbation des décisions de passation des marchés conformément aux directives et procédures de 
passation des marchés du MCC ; 

 Réalisation de toutes autres tâches et responsabilités à la demande du Coordonnateur National du 
CNPC en harmonie avec les missions de passation de marchés et de gestion des contrats. 
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Mars 2014 – Juin 2017 : Consultant Indépendant : 

 Consultant en Passation des Marchés à la mission résidente de Banque Mondiale en Côte d’Ivoire : 
Suivi des projets et de l’état d’exécution des marchés et contrats du Portefeuille de projets de la Banque en 
Côte d’Ivoire, notamment : PAPC (Projet post Conflit), PARE PME (Projet d’appui aux PME), PSAC (projet 
de soutien Agricole), PAMOSET (Projet de soutien au secteur Transport), PEJEDEC (Projet Emploi 
Jeunes), Filets Sociaux Productifs,  PUAEB (Projet Education de Base), SWEDD (Projet Autonomisation de 
la Femme), PRESS (Projet Santé), Fonds Additionnel du PRICI (Projet d’Infrastructures), PREMU (Projet 
Eau Potable), etc. ainsi que des projets sous régionaux tels que :  PFCTCAL (Projet Abidjan Lagos), 
PPAAO/WAAPP (Programme de productivité agricole), WAPP ENERGY ((Côte d’Ivoire-Liberia-Serra 
Leone- Guinée) Power interconnection Project). Soit plus de 568 millions de dollars de projets actifs en 
mars 2016. 

Principales activités : 

 Revue de qualité des documents de passation des marchés soumis pour non objection à la Banque ; 

 Audit de la passation de marchés réalisée par les Unités de Gestion des Projets financés par la Banque 
(Examen des procédures de passation de marchés exécutées chaque année par les Unités de Gestion 

des Projets financés par la Banque Mondiale (Années fiscales 2014 ; 2015 ; 2016) ; Identification de 

celles qui ne sont pas en conformité avec les dispositions prévues dans l’accord de financement et les 
directives applicables de la Banque); 

 Renforcement des capacités des membres des unités de gestion des projets sur les Directives et 
Procédures de passation des marchés ;  

 Suivi de l’état d’exécution des marchés et contrats en vue de lever les points de blocage dans le cadre 
de la gestion des contrats ; 

 Participation aux missions de supervision des projets avec contribution à la rédaction des aide-
mémoires ; 

 Contrition à la préparation des nouveaux projets du portefeuille depuis l’identification jusqu’à la 
négociation ; 

 Contribution aux réunions et ateliers/séminaires sur le nouveau cadre de la passation des marchés de 
la Banque Mondiale y compris les séances de formation sur le l’élaboration de la Stratégie de Passation 
des Marchés du Projet pour Promouvoir le Développement (PPSD).  

 Contribution aux réformes sur la passation des marchés publics. 

 Consultant panéliste pour le compte de l’Unité de Coordination des Programmes du Millennium 
Challenge (UC-PMC) du Niger pour la mise en œuvre du Millennium Challenge Account du Niger, 
Niamey, Novembre – Décembre 2016 :  

 Panéliste pour l’évaluation des offres techniques comptant pour la sélection de l’Agent de passation des 
marchés en vue de la mise en œuvre du Compact du Niger à Niamey, Novembre – Décembre 2016 ; 

 Panéliste pour l’évaluation des offres techniques comptant pour la sélection de l’Agent Fiscal en vue de 
la mise en œuvre du Compact du Niger à Niamey, Novembre – Décembre 2016. 

 Consultant Formateur en passation de Marchés de Travaux pour le compte du CESAG de Dakar à 
Abidjan, Juillet 2016. 

 

Janv.2013-Fév.2014 : Spécialiste Principal en Passation des Marchés (SPM) au Projet d’Urgence 
d’Infrastructures Urbaines - PUIUR (144 millions de dollars) et au Projet de Renaissance des Infrastructures 
de Côte Ivoire – PRICI (200 millions de dollars), financés par la Banque Mondiale. (Responsable du 
processus d’acquisition des biens et services selon les directives et procédures de passation des marchés 
de la Banque Mondiale et de la Côte d’Ivoire) – Réalisations de la passation des marchés de travaux 
d’Infrastructures socio-économiques tel qu’environ : 82 kms de Voiries Urbaines, 700 kms de pistes rurales 
dans la région de la Nawa, 3 Ouvrages d’art, la réhabilitation de 100 Centres de santé et Etablissements 
scolaires, l’amélioration du réseau d’Adduction en Eau Potable (Abidjan, Yamoussoukro, Korhogo), la 
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réhabilitation du réseau d’assainissement, la réhabilitation de l’éclairage public et l’achèvement de la 
construction de l’échangeur de la riviera 2. 

 

Mes tâches ont consisté : 

 A la Mise en place des outils de gestion des marchés adaptés aux besoins du Projet (plans de passation 
des marchés ; Plans de Passation détaillé ; suivi et coordination du calendrier des acquisitions ; système 
de classement des dossiers de passation des marchés) ; 

 A l’Elaboration/validation des dossiers d’acquisition des biens et services (Dossiers d’appels d’offres et 
de demandes de propositions ; publication ; rapport d’évaluation des offres, procès-verbal d’attribution, 
rédaction des contrats) ; 

 Au Suivi et gestion de l’exécution des contrats (gestion administrative et financière, gestion des litiges et 
des conflits) ; 

 A l’Elaboration des rapports des activités de passation des marchés ; 

 A Conseiller la coordination et tous les intervenants au projet en matière de passation des marchés ; 

 Au Suivi et coordination des activités des Assistants en passation des marchés sous ma responsabilité ; 

 Au Renforcement des capacités des intervenants aux activités du projet en matière de passation de 
marchés et gestion des contrats ;  

 A Etre l’interlocuteur de la Banque mondiale (bailleur de fonds) pour toutes les questions relatives à la 
passation des marchés. 

 

Déc.2011 – Nov. 2012 :   Spécialiste en Passation des Marchés (SPM) au Projet d’Urgence de Réhabilitation du 
secteur de l’Electricité (PURE) – Domaine des Infrastructures Electriques pour la réhabilitation et 
l’extension du réseau électrique ivoirien – Projet de 50 millions de dollars, financé par la Banque 
Mondiale – Réalisations de la passation des marchés de travaux de réhabilitation et d’extension de 
réseau électriques de plus 187 km de lignes BTA et plus de 17 kms pour les HTA, 111 km de remplacement 
de câbles CPI et CIS, fournitures et installation de 6 transformateurs 90/16.5 kV, 50 MVA y compris les 
cellules associées, la fourniture d’un millions (1 000 000 ) de Lampes Basse Consommation y compris leur 
distribution, ainsi que des contrats de consultants portants sur des études techniques et d’impact 
environnemental et social pour des lignes 90 kV et 225 kV, etc. 

Entre autres activités : 

 Mise en place des outils de gestion des marchés adaptés aux besoins du Projet (plans de passation des 
marchés ; Plans de Passation détaillés assortis de plans de trésorerie ; suivi et coordination du calendrier 
des acquisitions ; système de classement des dossiers de passation des marchés) ; 

 Elaboration/validation des dossiers d’acquisition des biens et services (Dossiers d’appels d’offres et de 
demandes de propositions ; publication ; rapport d’évaluation des offres, procès-verbal d’attribution, 
rédaction des contrats) ; 

 Suivi et gestion de l’exécution des contrats (gestion administrative et financière, gestion des litiges et 
des conflits) ; 

 Elaboration des rapports des activités de passation des marchés ; 

 Conseiller auprès de la coordination et de tous les intervenants au projet en matière de passation des 
marchés ; 

 Interlocuteur de la Banque mondiale (bailleur de fonds) pour toutes les questions relatives à la passation 
des marchés. 

 

Mars 2009 – Nov. 2011 : Expert Principal en Passation de Marchés (Chef de la cellule Passation Marchés) au 
projet Don de Gouvernance et de Développement Institutionnel (DGDI) – projet de 6.5 millions de dollars 
financés par la Banque mondiale dans le domaine des Finances Publiques. – Réalisations  entre autres, 
en termes de Passation de plusieurs contrats de consultants internationaux dans le secteur du pétrole 
(Etude environnementale et sociale, Négociation des contrats pétrolier plan de gestion environnementale, 
Prévision des recettes pétrolière, Promotion du bassin sédimentaires, Suivi et contrôle des coûts pétroliers, 
Renégociation des contrats gaziers, etc.) ; des contrats d’audit du secteur café Cacao et de renforcement 
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du processus des Finances Publiques avec une contribution significative dans l’atteinte du point 
d’achèvement PPTE en Côte d’Ivoire. 
Entre autres activités : 

 Mise en place du système de passation des marchés (plans de passation des marchés ; Plans de 
Passation détaillés ; suivi et coordination du calendrier des acquisitions ; système de classement des 
dossiers de passation des marchés) ; 

 Elaboration/validation des dossiers d’acquisition des biens et services (Dossiers d’appels d’offres et de 
demandes de propositions ; publication ; rapport d’évaluation des offres, procès-verbal d’attribution, 
rédaction des contrats) ; 

 Suivi et gestion de l’exécution des contrats (gestion administrative et financière, gestion des litiges et 
des conflits ; suivi reporting sur logiciel Success) ; 

 Elaboration des rapports des activités de passation des marchés ; 

 Conseiller auprès de la coordination et de tous les intervenants au projet en matière de passation des 
marchés ; 

 Renforcement des capacités des intervenants aux activités du projet ;  

 Interlocuteur de la Banque mondiale (bailleur de fonds) pour toutes les questions relatives aux 
acquisitions notamment pour toutes les communications liées à l’obtention des non objections et du 
respect des procédures, ainsi que du respect de la qualité des dossiers et des délais. 

 

Sept. 2008 – Fév. 2009 : Consultant National du PNUD auprès du CNPRA pour le suivi et la clôture du 
Projet d’Appui au Redéploiement de l’Administration, financé par le Gouvernement Suédois, de septembre 
à février 2009. 

Principales activités : 

 Mission de suivi et de coordination de toutes les composantes du projet. 

 Suivi, contrôle et réception des travaux de réhabilitation des infrastructures publiques. 

 Interface des différents intervenants (bailleurs, maître d’ouvrage, bénéficiaires, prestataires divers, etc.). 

 Préparation de la clôture du projet (réception des travaux ; livraison des infrastructures ; gestion 
financière, comptable et clôture des comptes du projet ; rapport de clôture). 

 Autres missions : évaluation des édifices (bâtiments, voiries et réseaux divers (VRD), équipements 
divers de l’Université de Bouaké, en vue de leur réhabilitation) ; Préparation des dossiers d’appel d’offres 
selon les procédures nationales et Directives du Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD). Financement PNUD. 

 

Mars – Août 2008 : Consultant Indépendant, Directeur Technique au CEFACL, cabinet d’études (Bâtiments 
et Travaux Publics : Préparation et rédaction des appels d’offres selon les procédures de passation des 
marchés publics en Côte d’Ivoire, Direction, contrôle et suivi des travaux de construction, Coordination et 
Supervision de la conduite des projets dont le bureau d’études assure la maîtrise d’œuvre et/ou l’assistance 
à maîtrise d’ouvrage ; ie : projet de construction de centres de santé dans les zones de production de café 
et de cacao). 

Nov. 2006 – Fév. 2008 : Consultant Expert court terme au Programme d’Urgence de Réhabilitation Post 
Crise II (PUR2) dans les zones sous contrôle des Forces Nouvelles. (Zone CNO). Financement Union 
Européenne. 

Principales activités : 

 Evaluation et validation d’études d’avant projets ; 

 Participation à la programmation de la passation des marchés ;  

 Préparation et lancement de dossiers d’appels d’offres de travaux à réhabiliter ; évaluation des offres 
sanctionnées par les rapports d’analyse conformément aux procédures de l’Union Européenne ; 
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 Suivi des programmes de réhabilitation dans les zones ex-assiégées assorti de recommandations utiles ; 
(Suivi, contrôle et réception des travaux des bâtiments réhabilités) ; 

 Intérim de l’Expert Génie Civil de la cellule de gestion (CGP-PUR 2) ; 

 Suivi reporting de travaux de réhabilitation des bâtiments des Mairies et des Tribunaux, pour le compte 
du Programme d’Urgence de Réhabilitation Post Crise IV (PUR4) dans les zones Centre Nord Ouest 
(CNO) ; 

Nov. 1995-Oct. 2006 : Chef de Mission puis Chef de Projet au Bureau National d’Etudes Techniques et de 
Développement (BNETD), au sein de l’équipe de gestion du Projet d’Appui à la Conduite d’Opérations 
Municipales (PACOM), financé par la Banque Mondiale pour un montant de 40 millions de dollars:  

Principales activités : 

 Appui et assistance aux Elus et Services Municipaux dans l'élaboration des projets et le montage des 
dossiers de demande de financement ;  

 Evaluation de projets/programmes de développement communal ; 

 Organisation et/ou exécution de la passation des marchés de travaux et fournitures, ainsi que la sélection 
des consultants (dossiers de consultation (termes de référence et demandes de propositions), dossiers 
d’appels d’offres, procès-verbaux d’ouverture des offres, rapports d’analyse des offres, procès-verbaux 
d’attribution des marchés, ordres de service de notification de marchés, ordres de service de démarrage 
des travaux) ; 

 Coordination et supervision régionales de l'ensemble des activités des acteurs impliqués dans la mise 
en œuvre des projets sur le terrain, contrôle des travaux et attestation de la bonne exécution des 
prescriptions conformément aux clauses contractuelles, validation des décomptes pour paiement) dans 
divers domaines dont  les travaux de bâtiments, d’assainissement (environnement urbains, voiries et 
réseaux divers (VRD), de routes et d’entretien de pistes rurales (y compris ouvrages de franchissement) ; 

 Administration et gestion des contrats des entreprises et des consultants ; (Suivi, évaluation et validation 
de l’exécution des marchés ; gestion des conflits) ;  

 Organisation des réceptions provisoires et définitives des travaux et fournitures ; 

 Coordination du volet « Achèvement des sous projets, mise en service et fonctionnement des 
équipements » (évaluation des projets achevés et/ou mise en place de dispositions de suivi pour leur 
achèvement ; évaluation et mise en place des conditions de mise en service et de fonctionnement des 
projets achevés) ; 

 Organisation de séminaires, ie : amélioration de la gestion des espaces publiques ; 

 Audit interne des projets réalisés dans les communes conformément aux procédures techniques, 
administratives et financières mises en place ; 

 Elaboration de différents guides à l'usage des collectivités décentralisées (guide de programmation des 
investissements, guide de recherche de financement, guide de mise en œuvre technique, administrative, 
financière et comptable des opérations, guide de mise en service et exploitation des équipements, guide 
de la maîtrise d'œuvre sociale et impact environnemental) ; 

 Evaluation des réalisations du PACOM et élaboration du fichier d’immobilisation dudit projet ;  

 Suivi d’activités de maîtrise d’œuvre sociale (Programme d’Urgence pour l’Assistance aux Populations 
déguerpis des quartiers précaires du District d’Abidjan), activités à forte participation communautaire ; 

 Contribution à la mise en œuvre des activités de l’Université des Collectivités (Centre de formation dédié 
aux collectivités territoriales) ; 

 Elaboration de divers rapports d'avancement des activités du projet. 

Juillet 2005 :  Consultant, chef de délégation, chargé de la mission d’évaluation des locaux des services 
préfectoraux (Préfectures et Sous-Préfectures), des Brigades de Gendarmerie, des Préfectures et 
Commissariats de Police dans les zones sous contrôle des Forces Nouvelles (CNO), en vue de leur 
réhabilitation ; Groupe IDEAS (Bureau d’Etudes et de Contrôle). 

Principales activités : 
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 Gestion des Membres de l’équipe 

 Descriptif de l’état des lieux (locaux et équipements) ; 

 Identification des travaux de réhabilitation à réaliser ; 

 Etablissement des devis quantitatif et estimatif détaillé des travaux de réhabilitation à réaliser pour 
chaque bâtiment ; 

 Elaboration des Dossier d’appel d’offres et de consultation pour la sélection des entreprises/sociétés et 
bureaux d’études. 

 Production de rapport d’évaluation. 

Sept. 1994 – Oct.1995 : Chargé d’Etudes à la Direction du Matériel des Travaux Publics (DMTP) : 

 Contribution à la conception d’un logiciel de gestion du matériel des Travaux Publics ;  

 Elaboration d’une base de données sur ACCESS pour la gestion du matériel des Travaux Publics. 

Juillet – Août 1994 : Ingénieur, chargé des études d’exécution, du suivi et contrôle des travaux à KLAMAN 
DESIGN, PME de Bâtiments et Travaux Publics, Abidjan. 

 Etudes et Organisation de l’exécution des travaux de l’EPP ABOBO-ADJAME, (Projet financé par la 
Banque Africaine de Développement (BAD)) ; 

 Etudes d’exécution du Bâtiment de classes R+1 à l’EPP ABOBODOUME (Projet financé par la Banque 
Africaine de Développement (BAD)). 

Nov. 1992 – Août 1994 : Consultant à Research Triangle Institut (RTI, ONG américaine) sur le projet de 
Soutien au Développement Municipal (PSDM). Volet Gestion de l’Environnement Urbain dans 12 
communes de Côte d’Ivoire, pour le compte de l’Agence Américaine pour le Développement International 
(USAID).  

Principales activités : 

 Organisation et participation à différents séminaires sur la gestion de l’Environnement Urbain ;  

 Diagnostic de la problématique de production, collecte, transport, transformation et dépôts des déchets 
solides ;  

 Evaluation et renforcement des capacités locales à gérer les déchets solides ;  

 Etudes et mise en place de systèmes de gestion des déchets solides (optimisation des circuits de 
collecte) ; 

 Sélection de prestataires locaux pour la mise en œuvre des interventions (réalisation de points de 
collecte, de décharges et d'incinérateurs) ; 

 Suivi, contrôle et évaluation des systèmes et interventions mis en place ; 

 Elaboration des rapports périodiques d’avancement et de clôture. 
 

AUTRES ACTIVITES DE CONSULTANT- FORMATEUR  

Juillet 2010 : Consultant Formateur en Gestion de projet à l’endroit des Agents du BNETD, (Préparation et 
montage, planification, suivi évaluation de projets). 

Nov. 2009 et Juin 2011 :  Consultant Formateur en Planification de projets à ISCC, Institut Supérieure des 
Carrières Commerciales en Collaboration avec l’Université Libre Internationale de Bruxelles.  

Février 2009 : Consultant Formateur en Gestion de projet à l’IFHER, Institut de Formation à la Haute Expertise 
et de Recherche ; (Institut de formation du BNETD). 

Juillet 2008 : Consultant Formateur en passation de Marchés au CAMPC (procédures nationales et Banque 
Mondiale), Abidjan, (14-18 juillet 2008) ; en suivi-évaluation de projets/programmes au CAMPC, Abidjan (21-
25 juillet 2008). 

Juillet – Août 2008 : Consultant Formateur en Gestion de Projet (Concept et démarche projet ; Planification 
de la mise en œuvre des projets) au CFGEA de l’INPHB, Institut National Polytechnique Houphouët Boigny, à 
Abidjan. 
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Janvier – Juin 2007 : Consultant Formateur en Gestion de Projet au CFGEA (Antenne de l’Institut National 
polytechnique Houphouët Boigny (INPHB)), à Abidjan. (Toutes phases du cycle vie de projet). 

Mars 2001 : Consultant Formateur au séminaire sur l’élaboration et la conduite des projets de développement 
rural, MARFIM International, Abidjan (Techniques d’élaboration, de planification et de suivi-évaluation des 
projets ; élaboration du cahier du participant ; rédaction du rapport de formation). 

Mai 1993 : Consultant Formateur au séminaire sur la gestion des ordures ménagères dans les communes 
de l’intérieur de la Côte d’Ivoire, Corps de la Paix des Etats Unis (Participation active à l'organisation et à la 
mise en œuvre de l'atelier ; Communication sur la pré-collecte et la valorisation des ordures ménagères ; 
Encadrement des participants (travaux en atelier et visites de sites) ; Elaboration du rapport de formation). 

 

CONNAISSANCES PARTICULIERES :         

Informatique : Maîtrise de : EXCEL (tableur), WORD (Traitement de texte), MS PROJECT (Logiciel de gestion de 
projet), PowerPoint (Présentation animée) ; Bonne connaissance de l’Internet ; Success (logiciel de gestion 
financière et des Marchés).  

Autres : Membre du bureau (Trésorier) du Réseaux des Spécialistes en Passation des Marchés de Côte d’Ivoire 
(RSPM-CI). Membre-Fondateur. 

Permis de conduire : B, C, D, E (Juillet 1991) 
 

 

 

Travaux accomplis qui illustrent le mieux mon aptitude à effectuer les tâches 

assignées 

 

1) Validation des rapports d’évaluation des offres établis par les Membres des panels dévaluation techniques : 
plusieurs recrutements de consultants (firmes, individuels) et fournitures ont été exécutés dans ce cadre en 
tant que Directeur de la Passation des Marchés au MCA-CI selon les procédures MCC. Elaboration des 
rapports d’évaluation pour les activités de passation de marchés non soumisses au PPG.  

2) Validation des rapports d’évaluation des offres établis par les Membres des panels dévaluation techniques : 
plusieurs recrutements de consultants (firmes, individuels) et fournitures ont été exécutés dans ce cadre en 
tant qu’Expert en Passation des Marchés au CNPC selon les procédures MCC. 

3) Revue qualité des documents de passation des marchés (y compris les rapports d’évaluation des offres 
portant sur la réalisation de travaux, fournitures et sélection de consultants) en tant que Consultant à la 
Banque mondiale 

4) Consultant Panéliste pour l’évaluation des offres techniques comptant pour la sélection de l’Agent de 
passation des marchés en vue de la mise en œuvre du Compact du Niger à Niamey, Novembre – Décembre 
2016 ; 

5) Consultant Panéliste pour l’évaluation des offres techniques comptant pour la sélection de l’Agent Fiscal en 
vue de la mise en œuvre du Compact du Niger à Niamey, Novembre – Décembre 2016. 

6) Validation des rapports d’évaluation des offres, en tant que Spécialiste en Passation des Marchés sur les 
projets PUIUR, PRICI, PURE et DGDI. 

7) Validation des rapports d’évaluation des offres en tant que Directeur Technique au CEFACL. 

8) Membre Evaluateur des offres en tant que Consultant Expert Court Terme au Programme d’Urgence de 
Réhabilitation Post Crise II (PUR2) dans les zones sous contrôle des Forces Nouvelles. (Zone CNO). 

9) Evaluation d’offres en tant que Chef de Mission dans le cadre du projet PACOM. 
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REFERENCES :              

 

Valentin YAO :  Directeur Général CIMEF (Cabinet de Formation) 
  Mobile : +225 05 89 59 39; email : Valentin.yao@cimef-international.org 
 

Bertin AKROU:   Coordonnateur Adjoint Projet DGDI 
  Mobile : +225 07 01 00 08 ; bertinakrou@yahoo.fr  
 

Daouda DIARRA :  Coordonnateur Projet Electricité : PTDAE-BM 
  Mobile : +225 07 90 95 07 ; email : d.diarra2013@yahoo.fr  
 

 
Certification :  Je, soussigné, certifie qu'à ma connaissance, le présent CV décrit correctement ma 

personnalité, mes qualifications et mon expérience. Je comprends que toute fausse 
déclaration faite intentionnellement dans le présent CV peut entraîner ma 
disqualification ou ma révocation, si je suis recruté. 

  Je, soussigné, déclare par la présente que j'accepte de participer à la mission 
susmentionnée. Je déclare en outre que je suis capable et désireux de travailler durant 
la période prévue susvisée dans la Lettre d’invitation. 
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1 CV Prof. Dr. Ibrahima LY 

CURRICULUM VITAE 

1. Nom de famille: LY 

2. Prénoms: Ibrahima 

3. Date de naissance: 26.10.1955 

4. Nationalité: Sénégalaise 

5. Formation: Droit et Science Politique, Environnement et Santé 

6. Diplômes:  

Institution  
[ Date début - Date fin ] 

Diplôme(s) obtenu(s): 

CAMES Niamey juillet 2018 Professeur Titulaire de Droit Public et Science Politique à l’UCAD 

CAMES Lomé Novembre 1997 Agrégé de Droit Public et Science Politique au 8è concours d’agrégation du CAMES (Conseil 
Africain et Malgache de l’Enseignement Supérieur) 

UCAD, Dakar [04/1994] Docteur d'Etat en Sciences Juridiques. Sujet de thèse de doctorat: «Problématique du droit de 
l’environnement dans le Processus de développement économique et social d'un pays africain : 
Exemple du Sénégal» 458 p. 

UCAD, Dakar [11/1986] D.E.A. d'Enseignement de Droit Public  

UCAD, Dakar [11/1985] D.E.A. General de Droit Public  

UCAD, Dakar [10/1984] Maitrise ès Sciences Juridiques (Option: Relations Internationales)  

I.S.E, UCAD, Dakar [06/1986] Attestation d'Etudes Approfondies en Sciences de l’environnement  

 

7. Affiliation à une organisation professionnelle: 

 Membre du Comité des Experts de l’Autorité de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (ARSN) du Sénégal 

 Membre de la Commission du Droit de l'Environnement de l'UICN 

 Membre du Conseil d'Administration du CIDCE (Conseil International de Droit Compare de l'Environnement) 

 Membre du R.AJ.E. (Réseau Africain des Juristes de l'Environnement). 

 Président d’honneur de l'A.S.D.E. (Association Sénégalaise pour le Droit de l'Environnement). 

 Membre du Comité National de Biodiversité du Sénégal. 

 Membre du Comité National de Biosécurité du Sénégal. 

 Membre du Réseau Interdisciplinaire sur la Biosécurité (RIBIOS) 

 Membre de la commission de rédaction du Code de la santé du Sénégal. 
 

8. Expérience internationale :  

Guinée Bissau, Gambie, Guinée, Sierra Leone, Mauritanie, Burkina Faso; Mali, Niger, Nigéria, Cameroun, Benin, 
Côte d’Ivoire, Tchad et Haïti   

 

9. Connaissances linguistiques:  

Langue Lu Parlé Écrit 

Français Excellent Excellent Excellent 

Anglais Moyen Moyen Moyen 

Pular Excellent Excellent Excellent 

Wolof Moyen Moyen Moyen 

Malinke Moyen Moyen Moyen 
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10. Expérience professionnelle 

De (date) - 
à (date) 

Lieu Société et personne de référence1 (nom & 
coordonnées de contact) 

Position Description 

Depuis 
1986 

jusqu’à 
présent 

Sénégal UCAD, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, 
Faculté des Sciences Juridiques et Economiques 

Enseignant 
chercheur en 
droit public et 
science 
politique à 
l’UCAD 

En fonction de Directeur du Laboratoire d’Etudes et de Recherches en Politiques, Droit de l’Environnement et 
de la Santé (LERPDES) de la Faculté des Sciences Juridiques Politiques de l’UCAD depuis 2010. 
 
En fonction de Directeur de CREDILA, Centre de Recherches, d’Etudes et de documentation sur les institutions et 
les Législations Africaines, de 09/2007 à 03/2010: Fonctions de Directeur du Centre de recherche principal de la 
faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l’UCAD. Impulsion et coordination des activités du centre ; 
 
En fonction de Chef du Département de Droit Public et Science Politique, de 02/1999 à 09/2007:Coordination 
pédagogique et administrative des activités du département ; 
En fonction de Professeur agrégé (depuis 11/1997) au concours du CAMES de Lomé; 
En fonction de Maître assistant depuis 1995; 
En fonction d’assistant (de 1986 – à 1994): Chargé des travaux dirigés pour compléter les cours magistraux des 
Professeurs dans les matières fondamentales du droit public et de la science politique ; 
En fonction d’assistant stagiaire depuis le 1er décembre 1986. 
 

Juillet-
Octobre 
2018 

Guinée PNUD et Programme Environnement et Gestion 
Durable du Capital Naturel. Pour le compte du 
Ministère de l’Environnement et des Eaux et 
Forêts de la Guinée. Contacts : Lionel LAURENS, 
Directeur Pays PNUD (lionel.laurens@undp.org); 
Mamadou Ciré CAMARA, Coordonnateur du 
Programme (mamadou.cire.camara@undp.org)    

Consultant 
international 
juriste 

Chef de mission pour la réactualisation du code de l’environnement de la Guinée de 1987. La mission a été réalisée 
au sein du Laboratoire LERPDES. L’objectif était la mise à jour du code de 1987 pour permettre à la Guinée d’être en 
phase avec les principaux standards internationaux de protection et de gouvernance mondiale de l’environnement. 
(Rapport Final remis au PNUD Guinée le 24 octobre 2018) 

Août 2018-
Septembre 
2018 

 
    Sénégal 

UNOPS pour le compte du Ministère de 
l’Environnement du Sénégal (MEDD) 
Contact : Mme Asia GHEMRI : +221785891934 

Consultant 
juriste 

Chef de mission pour l’étude relative à l’élaboration des textes d’application du projet de loi sur le littoral et de la loi 
sur les sachets plastiques au Sénégal. La mission a été réalisée au sein du Laboratoire LERPDES. (Rapport final de 
l’étude remise à UNOPS en fin septembre 2018). 

 
 Mars 
2018-
Septembre 
2018 

     
    Sénégal 

  
Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel 
(PRAPS) Contact au Sénégal: Dr Ibrahima NIANG 
Coordonnateur du PRAPS : +221 77 525 46 96 

 
Consultant 
juriste 

 
Consultant juriste du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS) pour l’approfondissement et la 
validation de la revue des textes sur le commerce du bétail et des produits animaux (Rapport Final remis le 19 
septembre 2018). 
 

Octobre 
2017- Avril 

2018 

 
Sénégal 

UNOPS pour le compte du Ministère de 
l’Environnement du Sénégal (MEDD) 
Contact : Mme Asia GHEMRI : +221785891934 

 
Consultant  
juriste 

Chef de mission pour  la révision du code de l’environnement du Sénégal de 2001. La mission a été réalisée au sein 
du Laboratoire LERPDES. Son objectif était de faire un diagnostic institutionnel et d’élaborer un projet de loi-cadre 
portant révision du code de l’environnement de 2001, en  fixant des principes fondamentaux et en renvoyant aux 
textes sectoriels. (Rapport final de l’étude remis à UNOPS  le 30 avril 2018). 

Nov. 2015-
février 
2016 

 
Sénégal 

Ministère de l’Environnement et du 
Développement Durable du Sénégal. 
Contact : O. KASSE, Directeur de l’Autorité 
Nationale de Biosécurité (ANB). 

 
Consultant 
juriste  

 
Processus de révision de la loi sénégalaise de 2009 sur la biosécurité pour la mettre en harmonie avec les cadres 
juridiques international et communautaire, et préparation des projets de textes règlementaires d’application de la 
nouvelle loi. (Rapport final remis en février 2016). 
  

Nov. 2015- 
Mai2018.  

 
Pays 

Green Cross Switzerland (GCCH) et BSCRC-FA 
pour le compte du GEF/UNEP/UNIDO. 

Consultant 
juriste 

Consultant juriste international chargé des aspects juridiques du renforcement des capacités et de l'assistance 
technique (formation des acteurs) pour la mise en œuvre nationale de la Convention de Stockholm sur les polluants 

                                                 
1  Le Pouvoir adjudicateur se réserve le droit de contacter les personnes de référence. Si vous êtes dans l'impossibilité de fournier une référence,  veuillez fournir une justification. 

mailto:lionel.laurens@undp.org
mailto:mamadou.cire.camara@undp.org
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coordonnées de contact) 

Position Description 

membres de 
la CEDEAO 

Contact : Mme Andrea WALTER, Green Cross 
Switzerland (GCCH); 
Michel SECK, Directeur du Centre Régional de 
Gestion des déchets pour les pays francophones 
(BSCRC-FA). Dakar. 

international organiques persistants (POPS), de la convention de Bâle et de la convention de Rotterdam dans les pays de la 
CEDEAO. La mission a consisté à assurer la formation des magistrats et des douaniers des pays membres de la 
CEDEAO (Rapport final de la mission de renforcement des capacités remis à Green Cross le 06 Mai 2018). 

Sept à 
Déc. 2015  

 
Sénégal 

Programme MAVA Afrique de l’Ouest. 
Contact : Mme Charlotte KARIBUHOYE, chef du 
Projet BIOCOS et Directrice adjointe Programme 
Afrique de l’Ouest, Mme Aissata Dia BA, PRCM. 

Consultant 
juriste et 
institutionnel 

Etude réalisée par le LERPDES pour la Fondation MAVA et consistant au diagnostic des opportunités de révision et 
d’intégration des savoirs traditionnels, normes et pratiques associées à la conservation de la biodiversité dans les 
cadres juridiques au Sénégal. (Rapport final remis en janvier 2016).   

 
Mai 2015 à 
décembre 

2015 

 
Sénégal 

 
Groupement des Cabinets CIMA/GENHY/ENVAL. 
Contact : Oumar KA, Directeur général GENHY 
(221-77-444-50-47) Dakar Sénégal. 

 
Consultant 
juriste et 
institutionnel  

 
Expert chargé des questions législatives, réglementaires et institutionnelles pour l’élaboration de la Stratégie 
Nationale pour l’amélioration de la qualité de l’eau potable au Sénégal. Etude réalisée pour le compte de la Direction 
de la Gestion et de la Planification des Ressources en Eau (DGPRE). Financement Banque Mondiale. (Rapport final 
remis au Groupement en décembre 2015). 

15 juillet 
2015 au 15 
décembre 

2015 

Pays 
membres du 
CORAF/WE

CARD 

Conseil Ouest et Centre Africain pour la 
Recherche et le Développement Agricole 
(CORAF/WECARD). Contact : Mr Aboubakar 
NJOYA, Directeur de l’innovation et de la 
Recherche du CORAF/WECARD. 

Consultant 
juriste 
international 

Service de consultant chargé des questions juridiques dans le cadre de l’accompagnement des institutions membres 
des clusters dans leur transformation en Centres Régionaux d’Excellence de Recherche-Développement en Afrique 
de l’Ouest. (Rapport final déposé en décembre 2015).   

08 Mai 
2015 au 30 
Septembre 

2015 

Pays 
membres du 
CORAF/WE

CARD 

Conseil Ouest et Centre Africain pour la 
Recherche et le Développement Agricole 
(CORAF/WECARD). Contact : Mme Safouratou 
ADARIPARE AKOSSONGO, Directrice des 
Services de gestion du Secrétariat Exécutif du 
CORAF/WECARD 

Consultant 
juriste 
international 

Services de consultant juriste pour appuyer le Conseil d’Administration du CORAF/WECARD dans la mise en 
cohérence juridique des statuts du CORAF/WECARD. (Rapport final sur les nouveaux statuts du CORAF/WECARD 
déposé en Septembre 2015). 

 
03/2015-
03/2016  

Pays 
membres du 
CORAF/WE

CARD 

Conseil Ouest et Centre Africain pour la 
Recherche et le Développement Agricole 
(CORAF/WECARD). Contact : Dr Paul 
SENGHOR, spécialiste en Politique semencière et 
plaidoyer du WASP (CORAF/WECARD) 

Consultant 
juriste 
international 

 
Mission d’assistance juridique pour la mise en œuvre du Règlement semencier C/REG.4/05/2008 de la CEDEAO 
portant harmonisation des règles régissant le contrôle qualité, la certification et la commercialisation des semences 
végétales dans l’espace CEDEAO. (Contrat terminé et rapports de mission remis au CORAF depuis juin 2016). 

Nov 2014-
Juin 2015 

Sénégal et 
Burkina Faso 

Banque Mondiale (Projet de gestion des 
Ressources en Eau). Contact : Shelley Mac 
Millan, chargée du Projet, spécialiste principale 
des ressources en eau. 

Consultant 
juriste 
international 

 
La mission de consultation a porté sur le Développement de la Charte de l’eau pour le Bassin de la Volta pour le 
compte de l’ABV (Autorité du Bassin de la Volta) avec l’appui et le financement de la Banque Mondiale. Rapport final 
remis à Shelley Mac Millan de la Banque Mondiale en juin 2015. 
 

Juin-Déc 
2014 

Port au 
Prince HAITI 

Ministère de l’environnement d’Haïti, Projet 
d’Appui pour le Renforcement des capacités 
(PARC) et PNUD Haïti. Contacts : Hugo COLES, 
Edna BLANC CIVIL, Fritz Clerveau PIERRE 

Consultant 
juriste 
international 

 
La mission consistait à proposer un Cadre juridique et institutionnel de l’évaluation environnementale en Haïti avec 
les référentiels méthodologiques de l’étude d’impact sur l’environnement. (Rapport final déposé au MDE d’Haïti en 
2014). 
 

03/2011 – 
05/2013 

Sénégal et 
ABN (Niger) 

Cabinet Tractebel Engineering Groupe GDF Suez.  
Contact :Jean Luc Pigeon (33607547268); 
Baptiste Gadenne (33647109184) 

Expert 
juridique et 
institutionnel 

 
La mission a consisté à élaborer le Règlement d’Eau de l’ABN dans le cadre de l’Etude sur la Gestion Coordonnée 
des Barrages Structurants dans le Bassin du Niger (Financement Banque Mondiale). Rapport final déposé Mai 2013. 
 

01/2012-
12/2012   

Sénégal Cabinet GOPA Consultants. Contact : Mme 
Isabelle Niang (Chef de mission) 77 363 24 56 

Expert 
juridique et 

Rapport sur le cadre institutionnel et juridique pour l’Etablissement d’un Plan de Gestion Intégrée des Zones Côtières 
au Sénégal. Rapport juridique final déposé en décembre 2012. 
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coordonnées de contact) 
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institutionnel 

01/2011-
01/2013 

Dakar et 
Ouaga 

Commission de l’UEMOA (Projet régional de 
Biosécurité). Contact Mr Malick Diallo Directeur de 
l’Environnement de l’UEMOA 226 70 24 86 97 

Expert 
juridique et 
institutionnel 

Proposition d’un projet de cadre institutionnel opérationnel de mise en œuvre de la règlementation régionale de 
biosécurité (financement Banque Mondiale). Rapport final janvier 2013. 

06-08/2010 Sénégal Agence Nationale des Ecovillages (ANEV) 
Coordonnateur Adama Ly 77 639 46 53 

Consultant 
juriste 

Préparation du document de formulation du projet Ecovillages (PRODOC) pour le Ministère de l’environnement du 
Sénégal. Financement FEM. Rapport final Août 2010. 

03/2009 – 
09/2009 

Sénégal Direction des Parcs Nationaux du Sénégal et du 
Projet de Gestion Intégrée des ressources 
Marines et Côtières (GIRMAC) ; Commandant 
Abdoulaye DIOP 77 650 90 46 

Consultant 
juriste 

 
La mission a consisté à préparer et rédiger un avant-projet de loi sur la biodiversité et les aires protégées avec les 
projets de révision des textes sectoriels. Rapport final Novembre 2010. 

 
12/2009 – 
10/2010 

 
Guinée 
Bissau 

 
PRESAR (Projet de réhabilitation du Secteur 
Agricole et Rural) ; Kaoussou Diombéra +245 580 
48 51 

 
Consultant 
international 

 
La mission a consisté à réviser la législation et la politique forestières nationales de Guinée Bissau dans le cadre de 
l’appui juridique à la Direction Générale des Forêts et Faune (DGFF), financement BAD. Rapport final Octobre 2010. 

 
07/2009 – 
07/2010 

 
Sénégal 

 
Cabinet EDE pour le compte de la Banque 
Mondiale, financement ADM ; Dr Cheikh Touré 
77 639 47 46 

 
Consultant 
juriste 

 
Etude juridique et institutionnelle de définition de l’opération de reconversion du site de la décharge de Mbeubeuss. 
Rapport final Septembre 2010. 

07/2008 – 
01/2009 

Afrique de 
l'Ouest 

UICN ; Voir le chef de mission de l’UICN Sénégal: 
Racine KANE 77 569 07 62. 

Consultant 
juriste 
international 

Elaboration d'une Charte de Gestion Durable de la Mangrove entre six pays de l'Afrique de l'Ouest (Gambie, Guinée-
Bissau, Guinée Conakry, Mauritanie, Sénégal, et Sierra Leone) dans le cadre de l’Initiative Mangrove de l’Afrique de 
l’Ouest (IMAO). Rapport final Janvier 2009. 

02/2007 – 
09/2008 

Afrique de 
l’Ouest 

Projet de Gestion Intégrée des Ressources 
Marines et Côtières (GIRMAC) ; Commandant 
Abdoulaye DIOP 77 650 90 46 

Consultant 
international 

Analyse comparative des législations sur la biodiversité : Afrique du Sud, Australie, Bhutan, Cameroun, Côte d'Ivoire, 
Guinée Bissau, Madagascar, République Démocratique du Congo. Rapport final dépose en Septembre 2008. 

11/2007 – 
06/2008 

Sénégal FAO (Service Droit et Développement) ; 
Michele.Terry@fao.org 

Consultant 
international 

Mise à jour du projet de convention-cadre entre les Etats riverains des fleuves originaires du Massif du Fouta-Djallon. 
Rapport final dépose en Juin 2008. 

03/2006 – 
04/2007 

Guinée Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve 
Sénégal (OMVS) ; Mr le haut Commissaire de 
l’OMVS à Dakar Ould Merzoug 

Consultant 
juriste 

Etude sur la facilitation du dialogue entre la Guinée et les pays membres de l'OMVS sur leurs législatifs et politiques 
nationales respectives. La mission a consisté à faire l’analyse et la synthèse des textes juridiques. Rapport final Avril 
2007. 

05-06/2006 Sénégal, 
Gambie, 
Guinée 
Bissau 

UICN, Mission au Sénégal, Dakar. Racine KANE 
Chef de mission 77 569 07 62. 

Consultant 
international 

Appui à l’élaboration d’une charte et d’un plan d’action pour la gestion des écosystèmes de mangrove partagés entre 
le Sénégal, la Gambie et la Guinée Bissau, en vue de contribuer positivement à la conservation durable des 
ressources côtières et au développement socioéconomique de la zone. Rapport final remis en décembre 2006. 

01-09/2005 Afrique de 
l'Ouest 

World Agroforestry Centre (ICRAF-SAHEL) 
Antoine.kalinganire@icraf.org 

Consultant 
international 

Essai d'analyse de la prise en compte des systèmes agro forestiers par les législations forestières au Sahel: cas du 
Burkina-Faso, du Mali, du Niger et du Sénégal (publie par World Agroforestry Centre 2006, working paper N°29) 

01-12/2005 Sénégal Cabinet TROPIS Mr Adrien Coly du Cabinet 
TROPIS +221 77 569 12 45  

Consultant 
national 

Consultant pour le compte de la Banque Mondiale et de la Direction de la Gestion et de la Planification des 
Ressources en Eau (DGPRE) : la mission a consisté à étudier le cadre juridique et institutionnel du Plan de Gestion 
du Lac de Guiers au Sénégal (PGLG), (PELT Crédit 3470-SE). Rapport remis au cabinet TROPIS en janvier 2006. 

03/2004 – 
10/2004 

Sénégal et 
Guinée 

FAO ; Michele.Terry@fao.org Consultant 
international 

Etude pour la mise en place du cadre juridique et institutionnel du Programme Régional d'Aménagement Intégré du 
Massif du Fouta Djallon (PRAI-MFD) et du Projet GEF. Rapport final remis en novembre 2004. 

01/2003 – 
06/2004 

Sénégal Ministère de l'Environnement du Sénégal Voir le 
Directeur de l’Environnement du Sénégal Mr Sylla 
77 637 50 65 

Consultant 
national 

Elaboration des Projets d'Arrêtes Ministériels et Interministériels complétant les dispositions du nouveau Code 
Sénégalais de l'Environnement de 2001. Rapport final en août 2004. 

11/2003 – 
12/2003 

Guinée 
Bissau 

PNUD Bissau; Mr Miranda, et Mr Dixon +245 660 
59 05 

Consultant 
international 

Etude sur la création de l'Institut National de l'Environnement (INA), et de l’institut de la Biodiversité et des Aires 
Protégées (IBAP) de la Guinée Bissau. Rapport final remis en janvier 2004 

08/2002 – Afrique de FAO ; Ali.Mekouar@fao.org Consultant Elaboration sur les tendances d'évolution du droit pastoral en Afrique de l'Ouest: Guinée, Burkina Faso, Mali, 

mailto:Michele.Terry@fao.org
mailto:Antoine.kalinganire@icraf.org
mailto:Michele.Terry@fao.org
mailto:Ali.Mekouar@fao.org
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08/2003 l'Ouest international Mauritanie, Niger, Sénégal. Etude juridique en ligne (voir site de la FAO) 

12/2002 – 
03/2003 

Afrique de 
l'Ouest 

ILRI (International Livestock Research Institute), 
M. Oussouby Touré du Cabinet EDPA +221 
77 636 85 17 

Consultant 
international 

Cadre politique, juridique et institutionnel de la conservation in situ du bétail ruminant endémique en Afrique de 
l'Ouest. Rapport juridique remis en Mai 2003. 

08/2002 – 
01/2003 

Haïti BID et du Gouvernement HAITIEN. Voir Jean 
André Victor et Helliot Amilcar du Ministère de 
l’Environnement d’Haïti Helliot.amilcar@yahoo.fr 

Consultant 
international 

Cadre légal et institutionnel de la gestion intégrée des zones côtières en Haïti. (Coopération Technique BID 
n°ATN/SF-5858-HA. Janvier 2003). Rapports final remis en Février 2003. 

03-06/2002 Afrique 
Centrale 

l'UICN/BRAC, Daniel.Ngantou@iucn.org, et Yadji 
Bello 

Consultant 
international 

Etude sur les lois et politiques sur la faune dans les pays d'Afrique Centrale (Gabon, Guinée Equatoriale, Cameroun, 
Centrafrique, Rep et Rep. Dem. du Congo). Rapport remis en juillet 2002 

06-09/2001 Sub-Saharan 
Africa 

ACOPS (Advisory Committee On Protection of the 
Sea), Mme Isabelle Niang 77 363 24 56 

Consultant 
national 

Cadre du Projet: “Development and Protection of the Coastal and Marine Environment in Sub-Saharan Africa”, 
Working Group on Integrated Problem Analysis (WGIPA). Rapport final remis octobre 2001.  

03-09/2001 Sénégal Banque Mondiale, Mr Sylla Directeur de 
l’Environnement du Sénégal 77 637 50 65 

Consultant 
national 

Projet de vulgarisation du code de l'Environnement au Sénégal. La mission a consisté à vulgariser le code de 
l’environnement à l’intérieur du Sénégal pour les acteurs. Rapport de mission remis en octobre 2001 
 

07-12/2000 Afrique-
francophone 

Institut Africain de Gestion Urbaine (IAGU) IAGU 
à Dakar (Michel SECK +221 77 647 56 21) 

Consultant 
national 

Etude sur les options de statut juridique ä propos de l'établissement d'un centre sous-régional de formation et de 
transfert de technologie sur la gestion des déchets dangereux dans la région Afrique-Francophone. (Rapport final 
remis en juin 2000) 
 

02-06/2000 Sénégal Ministère de l'Environnement du Sénégal 
Adama Ly, Coordonnateur du Programme de 
Gestion Intégrée des Ecosystèmes (PGIES, 
77 963 66 67. 

Consultant 
national 

Elaboration d’un rapport sur les problèmes juridiques et institutionnels rencontrés dans les sites de haute densité de 
biodiversité (sites du Ferlo, du Delta du Saloum, des Niayes, et du Niokolo Koba) (Projet SEN/99 G41/A/1G/99 
PICCB). Rapport final de mission remis en décembre 2001. 
 

03-06/2000 Afrique de 
l’Ouest 

FAO; (TCP/PRC/8925). Ali.mekouar@fao.org Consultant 
international 

Etude sur les tendances d'évolution du droit de la faune et des aires protégées en Afrique occidentale (Benin, 
Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée, Liberia, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Togo). (Voir les Etudes juridiques en 
ligne de la FAO Janvier 2001). 
 

05-08/1999 Sénégal GTZ, Ministère de l’Environnement du Sénégal. 
Contacts : Mr Michael SIEBERT de la GTZ et  
Mr Sylla Directeur de l’Environnement du Sénégal 
77 637 50 65  

Consultant 
national 

Consultant pour la rédaction et la finalisation du Projet de Code de l'Environnement du Sénégal (Chef de mission). 
La mission a consisté à proposer un nouveau code de l’environnement pour remplacer celui du 23 janvier 1983. 
Rapport final  et nouveau projet de code remis à la GTZ et au Ministère en décembre 1999. 

06-08/1999 Sénégal UICN Sénégal, bureau national UICN Dakar 
+221 33 869 02 86 (ou 86) 

Consultant 
national 

Projet UDRSS (Utilisation Durable des Ressources Sauvages au Sénégal) : Rapport juridique sur l'application des 
Conventions internationales sur l'Environnement au Sénégal: CITES, RAMSAR, CDB. Rapport final décembre 1999. 

01-02/1999 Gabon UNOPS, bureau UNOPS Dakar Consultant 
International 

Etude sur la Conservation de la diversité biologique par une gestion efficace du commerce des espèces sauvages au 
Gabon, Rapport collectif de Consultants du PNUD-GEF, (Projet GAB/92/G31) Rapport final, Février 1999. 

06-07/1998 Sénégal Banque Mondiale, siège à Dakar (ex bureau 
CELCO-PAST) 

Consultant 
national 

Consultant juriste du PST II: Etude des impacts des activités et infrastructures de transport sur l’Environnement au 
Sénégal (CELCO/PAST). Rapport final remis en septembre 1998.  
 

12/1997 – 
04/1998 

Sénégal Ministère de l'Environnement du Sénégal 
Professeur Amadou Tidiane BA, 77 634 74 85 

Consultant 
national 

Participation à l’élaboration d'un plan national et d'une Stratégie nationale de conservation de la diversité biologique : 
étude des aspects juridiques et institutionnels. Rapport final remis en mai 1998. 

01-02/1995 Sénégal CONSERE (Conseil Supérieur des Ressources 
Naturelles et de l’Environnement)  
Voir Oussouby Touré 77 636 85 17 

Consultant 
national 

Première phase d'élaboration du Programme National de Lutte contre la Désertification au Sénégal (PAN/LCD) 
(Projet PNUD pour le compte du Ministère de l'Environnement et de la protection de la nature). Rapport final remis en 
mars 1995. 

 

11. Travaux accomplis qui illustrent le mieux son aptitude à effectuer les tâches assignées  
 

mailto:Helliot.amilcar@yahoo.fr
mailto:Daniel.Ngantou@iucn.org
mailto:Ali.mekouar@fao.org
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 9 pays de 
L’ABN 

 
ABN 

  

Juillet-
Octobre 
2018 

Guinée PNUD et Programme Environnement et 
Gestion Durable du Capital Naturel. Pour le 
compte du Ministère de l’Environnement et 
des Eaux et Forêts de la Guinée. Contacts : 
Lionel LAURENS, Directeur Pays PNUD 
(lionel.laurens@undp.org); Mamadou Ciré 
CAMARA, Coordonnateur du Programme 
(mamadou.cire.camara@undp.org)    

Consultant 
international 
juriste 

Chef de mission pour la réactualisation du code de l’environnement de la Guinée de 1987. La mission a été réalisée 
au sein du Laboratoire LERPDES. L’objectif était la mise à jour du code de 1987 pour permettre à la Guinée d’être en 
phase avec les principaux standards internationaux de protection et de gouvernance mondiale de l’environnement. 
(Rapport Final remis au PNUD Guinée le 24 octobre 2018) 

Août 2018-
Septembre 
2018 

 
    Sénégal 

UNOPS pour le compte du Ministère de 
l’Environnement du Sénégal (MEDD) 
Contact : Mme Asia GHEMRI : 
+221785891934 

Consultant juriste Chef de mission pour l’étude relative à l’élaboration des textes d’application du projet de loi sur le littoral et de la loi 
sur les sachets plastiques au Sénégal. La mission a été réalisée au sein du Laboratoire LERPDES. (Rapport final de 
l’étude remise à UNOPS en fin septembre 2018). 

Octobre 
2017- Avril 

2018 

 
Sénégal 

UNOPS pour le compte du Ministère de 
l’Environnement du Sénégal (MEDD) 
Contact : Mme Asia GHEMRI : 
+221785891934 

 
Consultant  
juriste 

Chef de mission pour  la révision du code de l’environnement du Sénégal de 2001. La mission a été réalisée au sein 
du Laboratoire LERPDES. Son objectif était de faire un diagnostic institutionnel et d’élaborer un projet de loi-cadre 
portant révision du code de l’environnement de 2001, en  fixant des principes fondamentaux et en renvoyant aux 
textes sectoriels. (Rapport final de l’étude remis à UNOPS  le 30 avril 2018). 

Nov. 2015-
février 
2016 

 
Sénégal 

Ministère de l’Environnement et du 
Développement Durable du Sénégal. 
Contact : O. KASSE, Directeur de l’Autorité 
Nationale de Biosécurité (ANB). 

 
Consultant juriste  

 
Processus de révision de la loi sénégalaise de 2009 sur la biosécurité pour la mettre en harmonie avec les cadres 
juridiques international et communautaire, et préparation des projets de textes règlementaires d’application de la 
nouvelle loi. (Rapport final remis en février 2016). 
  

Nov 2014-
Juin 2015 

Sénégal et 
Burkina Faso 

Banque Mondiale (Projet de gestion des 
Ressources en Eau). Contact : Shelley Mac 
Millan, chargée du Projet, spécialiste 
principale des ressources en eau. 

Consultant juriste 
international 

 
La mission de consultation a porté sur le Développement de la Charte de l’eau pour le Bassin de la Volta pour le 
compte de l’ABV (Autorité du Bassin de la Volta) avec l’appui et le financement de la Banque Mondiale. Rapport final 
remis à Shelley Mac Millan de la Banque Mondiale en juin 2015. 
 

03/2011 – 
05/2013 

Sénégal et 
ABN (Niger) 

Cabinet Tractebel Engineering Groupe GDF 
Suez.  Contact :Jean Luc Pigeon 
(33607547268); Baptiste Gadenne 
(33647109184) 

Expert juridique 
et institutionnel 

 
La mission a consisté à élaborer le Règlement d’Eau de l’ABN dans le cadre de l’Etude sur la Gestion Coordonnée 
des Barrages Structurants dans le Bassin du Niger (Financement Banque Mondiale). Rapport final déposé Mai 2013. 
 

03/2009 – 
09/2009 

Sénégal Direction des Parcs Nationaux du Sénégal et 
du Projet de Gestion Intégrée des ressources 
Marines et Côtières (GIRMAC) ; Commandant 
Abdoulaye DIOP 77 650 90 46 

Consultant juriste  
La mission a consisté à préparer et rédiger un avant-projet de loi sur la biodiversité et les aires protégées avec les 
projets de révision des textes sectoriels. Rapport final Novembre 2010. 

 
12/2009 – 
10/2010 

 
Guinée 
Bissau 

 
PRESAR (Projet de réhabilitation du Secteur 
Agricole et Rural) ; Kaoussou Diombéra 
+245 580 48 51 

 
Consultant 
international 

 
La mission a consisté à réviser la législation et la politique forestières nationales de Guinée Bissau dans le cadre de 
l’appui juridique à la Direction Générale des Forêts et Faune (DGFF), financement BAD. Rapport final Octobre 2010. 
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De (date) - 
à (date) 

Lieu Société et personne de référence2 (nom & 
coordonnées de contact) 

Position Description  

07/2008 – 
01/2009 

Afrique de 
l'Ouest 

UICN ; Voir le chef de mission de l’UICN 
Sénégal: Racine KANE 77 569 07 62. 

Consultant juriste 
international 

Elaboration d'une Charte de Gestion Durable de la Mangrove entre six pays de l'Afrique de l'Ouest (Gambie, Guinée-
Bissau, Guinée Conakry, Mauritanie, Sénégal, et Sierra Leone) dans le cadre de l’Initiative Mangrove de l’Afrique de 
l’Ouest (IMAO). Rapport final Janvier 2009. 

11/2007 – 
06/2008 

Sénégal FAO (Service Droit et Développement) ; 
Michele.Terry@fao.org 

Consultant 
international 

Mise à jour du projet de convention-cadre entre les Etats riverains des fleuves originaires du Massif du Fouta-Djallon. 
Rapport final dépose en Juin 2008. 

05-06/2006 Sénégal, 
Gambie, 
Guinée 
Bissau 

UICN, Mission au Sénégal, Dakar. Racine 
KANE Chef de mission 77 569 07 62. 

Consultant 
international 

Appui à l’élaboration d’une charte et d’un plan d’action pour la gestion des écosystèmes de mangrove partagés entre 
le Sénégal, la Gambie et la Guinée Bissau, en vue de contribuer positivement à la conservation durable des 
ressources côtières et au développement socioéconomique de la zone. Rapport final remis en décembre 2006. 

01/2003 – 
06/2004 

Sénégal Ministère de l'Environnement du Sénégal Voir 
le Directeur de l’Environnement du Sénégal 
Mr Sylla 77 637 50 65 

Consultant 
national 

Elaboration des Projets d'Arrêtes Ministériels et Interministériels complétant les dispositions du nouveau Code 
Sénégalais de l'Environnement de 2001. Rapport final en août 2004. 

05-08/1999 Sénégal GTZ, Ministère de l’Environnement du 
Sénégal. Contacts : Mr Michael SIEBERT de 
la GTZ et  
Mr Sylla Directeur de l’Environnement du 
Sénégal 77 637 50 65  

Consultant 
national 

Consultant pour la rédaction et la finalisation du Projet de Code de l'Environnement du Sénégal (Chef de mission). 
La mission a consisté à proposer un nouveau code de l’environnement pour remplacer celui du 23 janvier 1983. 
Rapport final  et nouveau projet de code remis à la GTZ et au Ministère en décembre 1999. 
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12. REFERENCES 
 

 Charles BECKER, Anthropoloque, Mobile : +336 52 37 26 09 ; beckerlescharles@yahoo.com;  

 Professeur Mamadou BADJI, Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l’UCAD.  
Email : Mamadou.badji@ucad.edu.sn; Mobile : +221 77 484 93 55 ; +221 76 529 20 05. 

 Colonel Adama LY, Ingénieur des Eaux et Forêts. Email : adamalyh@gmail.com; Mobile :+ 221 77 96366 67.  
 
 
 
Je, soussigné(e), certifie qu'à ma connaissance, le présent CV décrit correctement ma personnalité, mes qualifications et mon 
expérience. Je comprends que toute fausse déclaration faite intentionnellement dans le présent CV peut entrainer ma 
disqualification ou ma révocation, si je suis recruté.  
 

Je, soussigné(e), déclare par la présente que j'accepte de participer à la mission susmentionnée. Je déclare en outre que je 
suis capable et désireux de travailler durant la période prévue susvisée dans la Lettre d’invitation. 
 
 
 
 
Signature  
 
 

 
 
 
Date : 18 septembre 2019 
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